
           
 

NOTE D’INFORMATION 
 

 

A  l ’occas ion de la célébrat ion de la 
Journée mondia le de la divers ité 
culturel le, le Bureau de l ’UNESCO San 
José, conjointement avec l ’ Inst i tut 
Hondurien d’Anthropologie et d ’Histoire 
(IHAH), a organisé à 
Tegucigalpa, Honduras, 
des act iv i tés autour du 
thème  «10 ans après 
Mitch : Cultures diverses, 
solut ions diverses».  
 
En plus de promouvoir et 
di f fuser les deux 
Conventions l iées à la 
divers i té culturel le (2003 
et 2005), l ’object if  de cet 
évènement consista i t à ouvrir  un espace 
de réf lex ion et d’échanges sur les 
expér iences vécues par les di fférents 
groupes ethniques face aux déf is  générés 
par l ’ouragan Mitch.  
 

 
Etaient présents :  
-  M. Salvador Suazo, Vice Ministre de la 
Culture et des Sports  
Représentant du Ministre de la Culture 
- M. Dar io Euraque, Directeur IHAH 
- Mme Nancy Port i l lo, Secréta ire Général 
de la Commiss ion Nat ionale (UNESCO) 
- Responsables d’ONG, Univers ités, 
Musées, Direct ions «Cultures popula ires». 
 
Après lecture du message du Directeur 
Général  de l ’UNESCO par Mme Port i l lo,  
p lus ieurs orateurs ont mis l ’accent sur la 
nécessité de récupérer,  conserver et 

promouvoir l ’h istoire et les valeurs 
culturel les et patr imonia les des di f férents 
groupes ethniques qui ont souffert de 
cette catastrophe nat ionale.   
 
Les débats ont permis d’apporter,  entre 

autres,  des éléments de 
réponse sur l ’évolut ion de 
la culture Garifuna et les 
in it iat ives menées pour 
sort i r de la cr ise en vue 
de récupérer leur histoire, 
savoir-faire et valeurs 
socioculturel les.  
 
Dans ce sens, l ’occasion a 
permis de sensibi l iser le 
publ ic sur l ’ importance de 

la Convent ion sur la protect ion et 
promotion de la divers ité des expressions 
culturel les et de démontrer que la 
divers i té culturel le est un vecteur de 
coresponsabi l i té et de cohésion socia le 
pouvant contr ibuer au dia logue 
interculturel  et au développement local.   

 
Pour conforter cette mosaïque 
mult iculturel le,  i l  a été présenté des 
documentaires,  des exposit ions ainsi  que 
des express ions culturel les et art ist iques 
(danses, musique, fo ire art isanale, etc.) 
et un c ircuit  de gastronomie popula ire.  
 

 
 
Enf in, cette Journée a offert  la possibi l i té 
d ’approfondir nos réf lexions sur les 
valeurs de la divers ité culturel le et 
permettra à chaque communauté d’y 
contr ibuer à part ir  de sa propre culture.  


